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Sigles et abréviations 

CDC Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis d’Amérique 

ELISA Titrage immuno-enzymatique 

PCR Amplification génique 

TF Inflammation trachomateuse—folliculaire 

ROC (Receiver Operating Characteristics) Caractéristique de la performance d’un test 
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1. Le contexte

1.1 Le trachome entraîne la cécité par la répétition d’infections de la conjonctive dues à 
Chlamydia trachomatis (1). Pour éliminer le trachome en tant que problème de santé 
publique (2), l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) recommande l’application de la 
stratégie CHANCE (à savoir CHirurgie au stade avancé de la maladie ; administration 
de masse d’Antibiotiques pour éliminer l’infection à C. trachomatis ; Nettoyage du 
visage et Changements Environnementaux pour réduire la transmission) (3). Les lignes 
directrices (2006) actuelles (4) sur l’application des volets A, N et CE sont fondées sur 
la prévalence de l’inflammation trachomateuse—folliculaire” (TF) (5), chez les enfants 
âgés de 1 à 9 ans. 

1.2  Au fur et à mesure que la prévalence du TF diminue chez les enfants âgés de 1 à 9 ans 
vers le seuil d’élimination fixé à 5 %, la valeur prédictive positive du TF pour l’infection à 
C. trachomatis de la conjonctive diminue également aux niveaux individuel et
communautaire (6–9). En conséquence, la mise en œuvre des interventions de lutte
contre le trachome (en particulier l’administration de masse d’antibiotiques1) pourrait,
dans certains contextes, être poursuivie plus longtemps que nécessaire en vue
d’atteindre les objectifs de santé publique relatifs au trachome.

1.3 Une autre conséquence de la baisse de la prévalence du TF chez les enfants âgés de 1 
à 9 ans est le fait qu’il devient de plus en plus difficile de former des agents de codage à 
la reconnaissance du TF (10, 11), et de prouver qu’ils sont capables de le reconnaître 
avec précision en pratiquant des exercices convenus entre agents de codage (12). 

1.4  L’étude des autres indicateurs possibles du trachome a été lancée en 2014 en vue 
d’examiner dans différents contextes la relation qui existe entre la prévalence du TF au 
niveau du district et (i) la prévalence au niveau du district de l’infection à C. trachomatis 
de la conjonctive et (ii) la prévalence au niveau du district des anticorps dirigés contre 
les antigènes de C. trachomatis, dans le but de déterminer si l’une ou l’autre pourrait 
être utilisée comme complément ou comme variantes pour décider de stopper ou non 
l’administration de masse d’antibiotiques dans les programmes d’élimination du 
trachome. Cette étude fait partiellement écho aux recommandations formulées à 
l’occasion d’une consultation technique de 2014 sur la surveillance du trachome (13). 

1.5  Cette réunion avait pour but de procéder à une étude objective, ouverte des données 
générées à ce jour par l’étude, d’envisager les implications d’une politique mondiale et 
de planifier d’autres activités. L’ordre du jour de la réunion est présenté en Annexe 1. La 
liste des participants est donnée en Annexe 2. 

2. Codage du trachome, tests de recherche d’une infection et tests de titrage
des anticorps

2.1  Dans les discussions sur les avantages et les inconvénients de l’utilisation éventuelle 
par les programmes de tests d’infections à C. trachomatis ou de titrage des anticorps 
anti-C. trachomatis (7, 8), on suppose souvent implicitement que (i) la méthode actuelle 
de caractérisation des demandes d’interventions de la part d’une population – à savoir, 
l’examen de la conjonctive chez les enfants âgés de 1 à 9 ans par des agents de 
codage formés pour déterminer la présence ou l’absence d’un TF – ne coûte rien 

1 La promotion de la santé (pour obtenir, entre autres objectifs, le nettoyage du visage) et la mise en place 
d’installations sûres d’alimentation en eau et d’assainissement (pour améliorer l’environnement) peuvent 
présenter des avantages, que le trachome soit un problème de santé publique ou pas.  
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hormis le coût du travail de terrain pour entreprendre les enquêtes à proprement parler, 
ou que (ii) le déploiement d’un titrage ajoutera le coût des titrages aux mêmes coûts du 
travail de terrain. Cette comparaison est erronée. En effet, la formation et l’homologation 
des agents de codage ont un coût. 

2.2  Entre décembre 2012 et janvier 2016, le Projet de cartographie mondiale du trachome a 
entrepris une normalisation de la formation des 611 équipes de terrain pour achever des 
enquêtes de prévalence du trachome dans 29 pays (14). Chaque équipe se composait 
d’un agent de codage et d’un agent chargé d’enregistrer les données. La formation a 
consisté à appliquer pendant cinq jours un programme intensif normalisé (15). La 
capacité des agents de codage stagiaires à participer aux activités de terrain a été 
évaluée au moyen d’exercices convenus entre agents de codage sur des sujets vivants, 
notamment 50 yeux de 50 enfants, avec les évaluations d’un formateur au codage 
homologué à l’échelle internationale, évaluations considérées comme la règle d’or. Un 
coefficient kappa de ≥ 0,70 a été requis des stagiaires pour obtenir leur homologation 
(12). La capacité des stagiaires chargés de l’enregistrement des données à participer 
aux activités de terrain a été évaluée au moyen d’un test normalisé similaire (12). Des 
données sur les coûts ont été recueillies sur la formation de 553 équipes de 17 pays. 
Les coûts inclus dans l’analyse étaient les allocations journalières des stagiaires, 
l’hébergement, la location du lieu de formation, la location de véhicules et le carburant 
pour les activités de terrain et les fournitures nécessaires à la formation ; les coûts des 
billets d’avion pour des vols internationaux, les allocations journalières des formateurs 
internationaux et les salaires des épidémiologistes ont été inclus dans les coûts de 
soutien mondial plutôt que dans les coûts de formation, dans la mesure où ils ne 
concernaient pas exclusivement la formation. Le coût moyen de la formation s’est élevé 
à 1953 USD par équipe (16), dont environ un quart pourrait être attribué à la formation 
des agents de codage à la formulation d’un diagnostic fiable du TF et à la démonstration 
qu’ils en sont capables. Chaque équipe a cartographié en moyenne 1,2 unités 
d’évaluation, chaque unité ayant nécessité l’examen d’environ 1019 enfants âgés de 1 à 
9 ans (12). Cela se traduit par un coût de formation (à l’exception des coûts de soutien 
international) s’élevant à 0,39 USD par enfant examiné dans la tranche d’âge des 1-
9 ans. On peut supposer que ce coût augmentera considérablement lorsque les seuils 
d’élimination du TF seront atteints, en raison des besoins de transport des agents de 
codage stagiaires dans des zones où les cas de TF sont encore suffisamment 
nombreux pour permettre la formation et les tests (10, 11). 

2.3 Il existe différents types de tests disponibles pour la détection de l’infection de la 
conjonctive à C. trachomatis : microscopie selon Giemsa ou test d’immunofluorescence, 
sur culture, test immunoenzymatique, hybridation moléculaire et tests d’amplification de 
l’acide nucléique. Ce dernier test, qui comprend des tests mis sur le marché et des tests 
internes utilisant l’amplification génique (PCR), ont la meilleure sensibilité et la plus 
grande spécificité et sont donc les tests préconisés pour détecter C. trachomatis. Leur 
prix (généralement 8 à 16 USD par test) peut être inclus en regroupant des échantillons 
(17, 18), bien que cela augmente le temps de manipulation des échantillons et puisse 
réduire la sensibilité de détection des infections basses. Les enfants ne goûtent pas 
nécessairement le frottement de tampons sur leur conjonctive éversée. 

2.4 Il existe différents types de tests disponibles pour la détection sérique des anticorps 
dirigés contre les antigènes de C. trachomatis. Le sang peut être prélevé par ponction 
veineuse ou par piqûre au doigt et stocké en tant que sang total, sérum ou gouttes de 
sang séché sur papier filtre. Les tests réalisés peuvent être un titrage 
immunoenzymatique (ELISA) (19), des tests rapides à écoulement latéral (20, 21) ou 
des immuno-essais sur microbilles (22–27) ; cette dernière méthode facilite les tests 
multiplex en permettant éventuellement une surveillance intégrée et simultanée de 



3 

 

différentes maladies (28, 29). À ce jour, des études ont titré directement des anticorps 
contre les antigènes Pgp3 et CT694 de C. trachomatis (24). On pense que les courbes 
de séroprévalence des anticorps dirigés contre C. trachomatis en fonction de l’âge des 
enfants reflètent l’intensité de la transmission de C. trachomatis au fil du temps. 
Malheureusement, il n’existe actuellement aucun test pour mesurer des anticorps 
particuliers dirigés contre des souches de C. trachomatis associées au trachome 
(contrairement à des souches associées aux infections urogénitales). Une étude 
longitudinale menée sur des personnes appartenant à une communauté à forte 
prévalence dans le district de Kongwa (République-Unie de Tanzanie), n’a pas détecté 
de séroréversion dans la tranche d’âge des 1 à 6 ans durant les six mois qui ont suivi un 
traitement antibiotique de masse (25). Dans les contextes de faible prévalence, 12 mois 
après un traitement, 2 à 6 % des enfants âgés de 1 à 9 ans préalablement séropositifs 
étaient devenus séronégatifs. Il peut y avoir une relation entre le nombre d’anticorps 
présents dans le sérum comme valeur de référence et la probabilité d’une séroréversion. 

2.5 Il n’existe actuellement aucun étalon international de référence pour entreprendre ou 
interpréter des tests sérologiques sur C. trachomatis (19). 

3.  Données résultant de l’étude sur les autres indicateurs possibles du 
trachome 

3.1 Les données disponibles à ce jour sont résumées dans le tableau ci-dessous. 

3.2. Les données relatives aux infections et aux anticorps ont été recueillies comme 
compléments à la recherche dans les activités prévues des programmes d’élimination 
du trachome : enquêtes de référence en République démocratique populaire lao ; 
enquêtes d’impact au Malawi et en Ouganda et enquêtes de prévalidation de la 
surveillance en Gambie, au Ghana, au Népal et en République-Unie de Tanzanie.  

3.3 La prévalence du TF dans la tranche d’âge des 1-9 ans était inférieure au seuil de 5 % 
d’élimination dans toutes les unités d’évaluation ayant participé à l’enquête, à 
l’exception de trois unités au Malawi. 

3.4 Lorsque des données étaient disponibles, la prévalence des cas séropositifs pour une 
infection de la conjonctive à C. trachomatis, déterminée au moyen de tout un éventail de 
méthodes, était généralement faible. Dans un seul site, le district de Kilosa (République-
Unie de Tanzanie) la prévalence de l’infection était supérieure à 1 % et dans ce district, 
elle était à peine légèrement supérieure à 1 %, soit 1,1 %.  En Ouganda, les essais 
réalisés sur un groupement d’échantillons ont montré 0 % d’infection ; ces essais ont 
été réalisés à nouveau sur des échantillons individuels et ont montré que la prévalence 
de l’infection était restée très faible, à 0,3 %.   

3.5 Des tests ELISA pour le titrage des anticorps contre les antigènes Pgp3 ont été réalisés 
en laboratoire au Ghana, au Malawi et au Royaume-Uni. Les données obtenues en 
Gambie, en Ouganda et en République démocratique populaire lao ont été utilisées 
pour évaluer différentes méthodes, en vue de déterminer des seuils de séropositivité. 
Les tests ELISA réalisés au Ghana seront comparés aux résultats des immuno-essais 
multiplex sur microbilles réalisés dans des Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC) des États-Unis d’Amérique ; les tests réalisés dans des CDC évalueront aussi la 
réponse des anticorps contre d’autres maladies tropicales négligées et contre des 
maladies à transmission hydrique.   

3.6 Du fait d’importants retards dans certains sites d’études, on a constaté un lot défectueux 
de consommables de laboratoire, un accès inadapté à des laboratoires bien équipés, un 
rendement limité des laboratoires et d’autres restrictions. 
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Tableau.  Données disponibles résultant de l’étude sur les autres indicateurs possibles du trachome, août 2016 

Site de l’étude Population étudiée 

Prévalence 
Inflammation 

trachomateuse—
folliculaire 

Infection de la 
conjonctive à C. 

trachomatis  
Anticorps anti-C. trachomatis 

Districts d’Agago et de Pader, 
(Ouganda) (enquête d’impact) 

2884 enfants âgés de 1 à 9 ans dans 
les districts après interventions  

2,6 % 0,3 % (test Hologic 
Aptima de dépistage 
de C. trachomatis) 

17,1 % (anti-Pgp3, déterminé par test 
ELISA, méthode des seuils : modèles de 
mélange) 

République démocratique 
populaire lao (enquête de 
référence) 

951 enfants âgés de 1 à 9 ans dans 3 
groupes de 3 villages “potentiellement à 
risque” (10)  

1,5 % ≥ 0,6 % [3 enfants sur 
14 présentaient un 
TF ; 1 enfant 
présentait un TF et 
936 enfants sans TF 
non testés] (PCR 
numérique à 
gouttelettes) 

15,6 % (anti-Pgp3, déterminé par test 
ELISA, méthode des seuils : modèles de 
mélange)  

Districts de Chikwawa (C) et 
de Mchinji (M) (Malawi), 
(enquête d’impact) 

6076 enfants âgés de 1 à 9 ans dans 
6 unités d’évaluation après trois cycles 
annuels d’AMM d’azithromycine ayant 
obtenu une large couverture 

4,7 % à Chapananga (C) 
4,6 % à Ngabu Ngokwe (C) 
4,4 % à Kasisi (C) 
7,4 % à Mkanda Gumba (M) 
6,0 % à Luzi Kochilira (M) 
5,2 % à Nkwazi (M) 

Aucune donnée 
disponible encore en 
raison d’un retard de 
2 ans dans le 
traitement des 
échantillons, dû au 
manque de matériel 
de laboratoire dans le 
pays.  

13,6 % à Chikwawa,  21,7 % à Mchinji 
(anti-Pgp3, déterminé par test ELISA, 
méthode des seuils : modèles de mélange) 

Neuf districts du Ghana 
(enquêtes de surveillance en 
vue  de la prévalidation) 

12 098 enfants âgés de 1 à 9 ans dans 
18 unités d’évaluation 

< 5 % pour chacune des 
18 unités d’évaluation 

~ 0,1 % des 2225 
échantillons testés à 
ce jour (Cepheid 
GeneXpert) 

10,6 % des 7056 gouttes de sang séché 
analysées à ce jour (anti-Pgp3, déterminé 
par test ELISA, méthode des seuils : 
modèles de mélange) ; 3,5 % des 4746 
échantillons transmis à des CDC (anti-
Pgp3, immuno-essais sur microbilles, 
méthode des seuils : Indice J sur la courbe 
ROC) 

District de Kilosa (République-
Unie de Tanzanie) (enquêtes 
de surveillance en vue  de la 
prévalidation) 

1474 enfants âgés de 1 à 9 ans dans 
un simple échantillonnage aléatoire de 
30/522 hameaux (22) 

0,4 % 1,1 % (Hologic Aptima 
Combo2) 

7,5 % (anti-Pgp3, déterminé par immuno-
essais sur microbilles, méthode des seuils : 
Indice J sur la courbe ROC) 

Districts de Dang et de 
Dailekh (Népal) (enquêtes de 
surveillance en vue de la 

2021 enfants âgés de 1 à 9 ans dans 
15 à 20 villages de chaque district (30) 

0,1 % à Dang, 0,2 % à 
Dailekh 

< 1 % (Cepheid 
GeneXpert) 

2 % dans la tranche d’âge des 1 à 4 ans 
(anti-Pgp3, déterminé par immuno-essais 
sur microbilles, méthode des seuils : Indice 
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prévalidation) J sur la courbe ROC) 
Division de Lower River, 
(Gambie) (enquêtes de 
surveillance en vue de la 
prévalidation) 

383 enfants âgés de 1 à 9 ans dans 20 
zones de recensement sélectionnées 
de façon aléatoire 

1,8 % en 2013 (31) < 1 % (Roche 
Amplicor) en 2006 
(32) 

6,5 % (anti-Pgp3, déterminé par test 
ELISA, méthode des seuils : modèle 
composite) en 2014 

Division de Upper River, 
(Gambie)  (enquêtes de 
surveillance en vue de la 
prévalidation) 

359 enfants âgés de 1 à 9 ans dans 20 
zones de recensement sélectionnées 
de façon aléatoire 

0,4 % en 2013 (31) Aucune donnée 
recueillie 

6,1 % (anti-Pgp3, déterminé par test 
ELISA, méthode des seuils : modèle 
composite) en 2014 

District de Kongwa 
(République-Unie de 
Tanzanie) (enquête d’impact 
avec suivi) 

2111 enfants âgés de 1 à 9 ans dans 
50 communautés sélectionnées de 
façon aléatoire et suivies pendant une 
année  

5,2 % 4,6 % 30,9 % (anti-Pgp3, déterminé par immuno-
essais sur microbilles, méthode des seuils : 
Indice J sur la courbe ROC) ;  taux de 
séroconversion : 9,8 %, taux de 
séroréversion : 6,4 %  

ELISA = titrage immuno-enzymatique ; AMM = administration médicamenteuse de masse ; PCR = amplification génique ; ROC = caractéristique de la performance d’un test. 
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4. Discussion et conclusions

4.1 On ne dispose pas encore de suffisamment d’informations sur cette série d’enquêtes 
pour tirer des conclusions définitives sur l’utilisation systématique de tests en vue 
d’identifier soit une infection à C. trachomatis soit des anticorps dirigés contre 
C. trachomatis, à des fins de prises de décision dans les programmes d’élimination du
trachome. Une partie de cette incertitude découle de l’incertitude concernant la véritable
signification biologique du seuil de 5 % de la prévalence du TF soit pour interrompre
l’administration de masse d’antibiotiques soit pour définir une réémergence du trachome.
(Même en supposant qu’une prévalence du TF de 5 % marque une véritable ligne de
partage épidémiologique entre les populations exposées au risque d’une future cécité
due au trachome et les populations non exposées à ce risque, notre capacité à estimer
la prévalence est sujette à une incertitude que l’on peut mesurer et qui n’est pas
négligeable.)

4.2 D’autres indicateurs possibles ou des indicateurs cliniques complémentaires de 
l’intensité de la transmission de l’infection de la conjonctive à C. trachomatis (comme la 
prévalence de l’inflammation trachomateuse—intense (5)) n’ont pas été pris en compte 
dans les données présentées à cette réunion. Plusieurs participants ont considéré que 
de tels indices pouvaient toujours être utiles, mais on a fait remarquer qu’ils auront 
probablement les mêmes inconvénients que les estimations de la prévalence du TF, 
notamment (i) des difficultés à découvrir un nombre suffisant de cas pour former les 
agents de codage, (ii) des difficultés à découvrir un nombre suffisant de cas pour 
prouver (dans les exercices convenus entre agents de codage) que les agents de 
codage ont été bien formés, et (iii) approcher de la baisse de la valeur prédictive 
positive pour l’infection à C. trachomatis de la conjonctive, en tant que point final de 
l’élimination. 

4.3 De même, l’utilisation de photos de la conjonctive n’a pas été envisagée en détail à 
cette réunion. Aucune évaluation formelle de l’utilisation de photos pour un diagnostic à 
distance d’un trachome évolutif (33, 34) n’a été entreprise depuis que l’on réalise 
largement des photos numériques à haute résolution.  

4.4 Dans de nombreuses régions d’endémie trachomateuse, les moyens des laboratoires 
sont insuffisants. Il en résulte des retards dans le traitement des échantillons pour des 
études telles que celle-ci, et cela poserait réellement un problème aux programmes si 
une recommandation était formulée pour qu’ils utilisent systématiquement les tests PCR 
ou sérologiques. Dans ce contexte, les essais (tels ceux utilisant la technologie des 
tests rapides à écoulement latéral) pouvant être fiables après un minimum de formation 
sont particulièrement prometteurs. Un système international d’assurance de la qualité 
doit aussi être envisagé en tenant compte des législations et des traditions culturelles 
des pays d’endémie trachomateuse. 

4.5 A ce jour, des études ont réparti les réponses des anticorps entre réponses positives et 
réponses négatives. On peut encore obtenir davantage d’informations en examinant le 
titrage des anticorps. 

4.6 Pour plusieurs raisons, l’absence de tout étalon de référence international pour évaluer 
une séropositivité est une contrainte. Premièrement, cela rend beaucoup plus difficile 
l’établissement de seuils de positivité, en d’autres termes, pour distinguer le signal du 
bruit. Ce point fondamental est illustré par une comparaison réalisée récemment entre 
différentes méthodes pour déterminer un seuil (19). En Ouganda, par exemple, 
l’utilisation d’un indice J sur une courbe ROC a abouti à une estimation de la prévalence 
d’une séropositivité de 6,8 %, tandis qu’en utilisant un modèle de mélanges fixe, 
l’estimation de la prévalence était de 17,1 %. Un étalon de référence indiquerait une 
marque indépendante pour résoudre cette incohérence, en permettant une comparaison 
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claire entre des sites d’études et une progression plus rapide pour parvenir à déterminer 
des seuils importants d’un point de vue biologique. Deuxièmement, un étalon de 
référence permettrait de comparer directement les données quantitatives résultant de 
tests ELISA et celles issues des immuno-essais sur microbilles. Les données 
quantitatives résultant de ces essais diffèrent selon les lectures des essais : les valeurs 
de densité optique obtenues par le test ELISA tiennent compte de la capacité de la 
solution à absorber la lumière, tandis que les immuno-essais sur microbilles utilisent la 
fluorescence. Un étalon de référence pouvant être utilisé pour un contrôle interne 
permettrait de convertir les lectures de la densité optique et de la fluorescence en une 
unité commune, facilitant ainsi la comparaison entre plateaux techniques et laboratoires. 
Les données issues de l’étude sur les autres indicateurs possibles du trachome 
permettront de comparer les données de séropositivité du test ELISA réalisé au Ghana 
et celles générées par un immuno-essai sur microbilles effectué sur les mêmes 
échantillons dans un CDC mais ces comparaisons seront limitées, faute d’un étalon de 
référence. Enfin, un étalon référence faciliterait le contrôle de la qualité et la mise au 
point de tests.  

5. Recommandations

5.1 Les données existantes et futures résultant de ces études doivent être regroupées et 
évaluées par des modélistes experts du trachome dans le but d’extraire le plus 
d’informations possibles et d’évaluer de quelle façon relier efficacement aux indicateurs 
existants les indices résultant de tests d’amplification des acides nucléiques ou des 
anticorps. Ce travail doit inclure l’examen des données de titrage des anticorps dans les 
études longitudinales. La robustesse des conclusions, quelles qu’elles soient, doit être 
testée en utilisant un certain nombre de différents seuils calculés selon différentes 
méthodes. 

5.2 Dès que ce sera faisable, des données soigneusement désidentifiées devront être 
rendues disponibles sur les plateformes collaboratives de données, en vue 
d’encourager les contributions du plus grand nombre possible de membres de la 
communauté scientifique.  

5.3 Les efforts déployés pour recueillir des données primaires doivent se poursuivre. Ces 
efforts doivent être centrés sur la collecte de données longitudinales par l’évaluation en 
série des mêmes unités d’évaluation ainsi que sur la collecte de données dans les pays 
qui ont déjà réussi à valider l’élimination du trachome en tant que problème de santé 
publique, lorsque l’on peut disposer d’estimations en série largement attestées de la 
prévalence du trachome évolutif. Il faut recueillir des échantillons chez des individus 
n’appartenant pas au groupe des principaux indicateurs pour caractériser les schémas 
sérologiques et les schémas d’anticorps sur le long terme. L’OMS doit encourager les 
programmes nationaux d’élimination du trachome à participer à ces activités à titre de 
recherche sur la mise en œuvre et à les associer à la réalisation d’enquêtes 
systématiques d’impact et de surveillance. 

5.4 Un étalon de référence international est nécessaire pour les analyses sérologiques. Un 
CDC doit commander la production d’anticorps humanisés recombinants dirigés contre 
l’antigène Pgp3. 
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Annexe 1. Ordre du jour de la réunion 

Mercredi 31 août 2016 

Horaire Sujet Orateurs 
09h00-09h30 Accueil des participants 

Présentations 
But, résultats et produits de la réunion 
Adoption de l’ordre du jour 
Questions administratives 

Anthony Solomon 
Patrick Lammie 
Pamela Mbabazi 
Patrick Lammie 
Anthony Solomon 

09h30-10h00 Contexte à l’origine de l’étude sur les autres indicateurs possibles du 
trachome  

PJ Hooper 

10h00-10h10 Examen systématique des données sur l’infection et le trachome 
évolutif  

Anthony Solomon 

10h10-10h30 Quel est le coût d’une formation au diagnostic du trachome évolutif ? Anthony Solomon 
10h30-11h00 Pause café 
11h00-11h30 Test de recherche d’infection oculaire à Chlamydia trachomatis Jeanne Moncada 
11h30-12h00 Données des tests PCR réalisés en Ouganda Jeanne Moncada 
12h00-14h00 Déjeuner 
14h00-14h30 Données des tests PCR réalisés en République démocratique 

populaire lao 
Steph Migchelsen 

14h30-15h00 Données des tests PCR réalisés au Malawi Sarah Burr 
15h00-15h30 Pause café 
15h30-16h00 Données des tests PCR réalisés au Ghana Laura Senyonjo 
16h00-16h30 Données des tests PCR réalisés au Népal et en République-Unie de 

Tanzanie 
Sheila West 

16h30-17h00 Utilisation possible par les programmes des tests PCR pour les 
enquêtes d’impact et de surveillance  

All 

Jeudi 1er septembre 2016 

Horaire Sujet Orateurs 
09h00-09h30 Principes et outils pour la sérosurveillance de l’élimination du trachome Diana Martin 
09h30-10h00 Comment devons-nous déterminer les seuils ? Steph Migchelsen 
10h00-10h30 Données sur les anticorps transmises par le Népal et la République-

Unie de Tanzanie  
Sheila West 

10h30-11h00 Pause café 
11h00-11h30 Données sur les anticorps transmises par le Ghana Laura Senyonjo 
11h30-12h00 Données sur les anticorps transmises par le Malawi Sarah Burr 
12h00-14h00 Déjeuner 
14h00-14h30 Données sur les anticorps transmises par la Gambie, l’Ouganda et la 

République démocratique populaire lao 
Steph Migchelsen 

14h30-15h00 Comment regrouper ces données pour aider à l’élaboration de 
politiques ? 

Tom Lietman 

15h00-15h30 Pause café 
15h30-17h00 Prochaines étapes, remarques sur la réunion et clôture de la réunion. All 
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Médecin consultant  
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Directeur de recherche 
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Patrick Lammie 
Scientifique en chef, Centre de soutien contre les maladies tropicales négligées 
Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA, USA 
E-mail: pjl1@CDC.GOV

Tom Lietman 
Professeur et directeur, Fondation Francis I. Proctor pour la recherche en ophtalmologie 
University of California, San Francisco, CA, USA 
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Diana Martin 
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Stephanie Migchelsen 
Assistant chercheur, Lutte contre le trachome et diagnostic du trachome 
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